
 

 

 

 

PROCÈS VERBAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Dimanche  22 octobre 2017 

Salle municipale de Lac Supérieur,  

1281, chemin du Lac-Supérieur  Lac-Supérieur  (Québec) 

De 10h00 à 12h00  

 

 

Membres présents :  

Alain Béland, André Beslisle, France Bujold, Claude Chainey, Jocelyne Côté, Claude Cyr, Pierre 

Dubé, Mireille Dumont-Lemasson, Jocelyne Gauthier, Pierre Gougeon, Daniel Goulet, Diane 

Gravel, Don Halme, Serge Lacroix, Jean-Yves Laporte, Jean-Pierre Lemasson , Odile Loulou, 

Luc Proulx, Alain Roche, Christine Rowan, E. Jacques Tremblay 

Il y avait 55 personnes présentes pour la première partie de la rencontre lors du débat avec les 

aspirants maires. 
 

Serge Lacroix préside la réunion. 

1. Accueil et bienvenue à l’Assemblée 

Serge Lacroix, président d'ANL, souhaite la bienvenue à tous, particulièrement aux aspirants 

maires, Messieurs Jean Pominville et Steve Perreault, puis explique le déroulement de la 

rencontre avant de laisser la parole à Mireille Dumont-Lemasson pour l'échange avec les 

aspirants maires sur les propositions d'ANL. 

 

2. Débat avec les candidats maires de Lac-Supérieur sur les questions de patrimoine 

naturel et de plein-air suivi d'une période de questions 

Mireille Dumont-Lemasson prend la parole pour expliquer le déroulement de cette période 

en précisant que la période de questions à la fin sera dévolue spécifiquement aux sujets 

abordés. Puis elle présente les différents points et demande à chacun des aspirants maires de 

donner leurs points de vue et engagements sur les sujets abordés, alternativement. 

Voir en annexe1 les différents points abordés. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Jean-Yves Laporte appuyé par Jocelyne Gauthier et unanimement résolu 

d’adopter l’ordre du jour. 

 

4. Approbation du procès-verbal du 1 septembre 2017 

Il est proposé par Jocelyne Gauthier appuyé par Alain Béland et unanimement résolu 

d’adopter le procès-verbal du 27 novembre 2016. 

 

5. Rapport d’activités 

Voir le rapport du président en annexe 3 

Autres points précisés lors de l'assemblée: 

• Droits de passage avec "Côté Nord"et "Elysium" – Christine Rowan accepte de prendre le 

dossier en charge 

• La corvée de cet automne ayant eu lieu en même temps que celle du domaine St-Bernard, il 

est demandé de mieux synchroniser les corvées pour qu'elles n'aient pas lieu en même temps 

que celles des organismes voisins (Ski de fond Mont-Tremblant et Intercentre entre autres). 

Diane Gravel s'occupera des vérifications.  

• L'assemblée suggère qu'il y ait une rencontre entre le CA et le conseil municipal en janvier. 
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6. Présentation et adoption des états financiers 

Don  Halme trésorier de la Corporation présente les états financiers.  Ils sont adoptés sur 

proposition d'Odile Loulou secondé par Jean-Pierre Lemasson. 

 

7. Recrutement de membres au CA 

Les administrateurs suivants désirent renouveler leur mandat : Alain Béland 

(administrateur), Mireille Dumont-Lemasson (vice-présidente), Diane Gravel 

(administratrice), Don Halme (trésorier), Serge Lacroix (président), Jean Yves Laporte 

(administrateur), Luc Proulx (secrétaire). Deux sièges sont vacants actuellement au Conseil 

d’administration. Le président fait un appel à des candidatures.  

 

8. Varia 

• Jacques Tremblay  félicite ANL ( en particulier Mireille Dumont-Lemasson)  pour 

l'organisation de la rencontre avec les aspirants maires 

• André Marcoux, président d'Intercentre offre une nuitée dans des refuges de son 

association. Lors d'un tirage au sort à la fin de l'assemblée. Christine Rowan gagne le séjour. 

• Pierre Dubé suggère que les présidentes des clubs de marche "Les pieds légers" et celui du 

Lac Supérieur joignent leurs efforts de façon à ce que plus de marches soient proposées aux 

membres d'ANL. Il suggère également que ANL se dote d’un plan stratégique. 

* Pierre Gougeon demande que plus d'efforts soient faits pour recruter des jeunes. 

 

9. Clôture de la réunion 

Les points de l’ordre du jour étant épuisés,  l’assemblée générale est levée. 

 

Luc Proulx, secrétaire 
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ANNEXE 1 - LES QUESTIONS DE PATRIMOINE NATUREL ET DE PLEIN-AIR 

 

 

1ÈRE PROPOSITION : VALORISER ET PROTÉGER LE PATRIMOINE NATUREL ET 

RÉCRÉATIF 

• adoption d’une politique municipale incluant 

 Protection contre la pollution (marais, lacs montagnes, panoramas et rivières) 

 Information sur les bons usages (ex: Mont-Éléphant) 

 Accès public à un lac 

 Sécurité (bande cyclable sur chemin du lac Supérieur) 

 Plan d’aménagement du territoire en conséquence 

 

2ÈME PROPOSITION : ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR ET 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES NON EXISTANTES À LAC-SUPÉRIEUR 

 Gratuité du droit d’accès au Parc du Mont-Tremblant pour les résidents 

 Tarif préférentiel pour Ski de fond Mont-Tremblant 

 Tarif préférentiel pour la piscine intérieure et aréna de la ville de Mont-Tremblant 

 

3ÈME PROPOSITION : VALORISER LE RÉSEAU DE RANDONNÉE DE LAC SUPÉRIEUR 

ARRIMÉ AVEC LES AUTRES MUNICIPALITÉS VOISINES ET LE PARC DU MT 

 Soutenir le Sentier national du Québec à Lac Supérieur (notamment achat et location de 

bandes riveraines et ou  influence pour obtenir des droits de passage) 

 Influencer les décisions concernant les coupes de bois sur les terres publiques 

 Recueillir le 1% des projets résidentiels pour restaurer/aménager des sentiers 

 Faire avec ANL un plan de développement du réseau de lac Supérieur  

 

 

4ÈME PROPOSITION : ADHÉRER AU FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA DIVERSITÉ 

 Recueillir auprès de tous les citoyens payeurs de taxes foncières 1$/an pour financer à 

moyen et long terme la préservation du patrimoine naturel (projet de conservation ou de 

protection) estimé de 3500$/an 

 Bénéficier de l’apport de divers partenaires qui vont y contribuer notamment la Fondation 

de la faune du Québec et la MRC 
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ANNEXE 2 –  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

 

Accès Nature Laurentides-Rapport du président 

A titre de président, j’ai le plaisir de vous présenter les  principales réalisations de notre As-

sociation pour l’année 2016-2017. Ce rapport est le fruit du travail de tous les membres du 

Conseil ainsi que des bénévoles d’ANL.  

Sur le plan de la représentation 

 

1) Nous avons participé à la journée de réflexion du 14 mars 2017 organisée par la direction 

du PNMT sur la protection de la zone périphérique du parc. 

 

2) Nous avons rencontré le PNMT, les municipalités de lac Supérieur, de Val des Lacs, de 

mont-Tremblant ainsi que la MRC des Laurentides, concernant le chemin forestier dans 

les terres publiques autour du Mont-Durand. 

 

3) Nous avons représenté ANL et GBT à la journée des voisins le 3 juin. 

 

4) Nous avons demandé une participation financière à la municipalité de lac Supérieur pour 

un projet de signalisation réalisé conjointement avec Intercentre dans la région du mont-

Durand.  

 

5) Au niveau de l’entretien, l’amélioration ainsi que la complétion de notre réseau des sen-

tiers:  3 points 

 

 La MRC a accepté d’appuyer notre demande d’homologation de sentiers dans la région 

du mont Durand. L’objectif est de protéger le passage de la GBT ainsi que le passage du 

Sentier National sur le sentier du mont Durand (nouveau nom), le sentier du lac ti-Gris 

et le sentier qui va au sommet du mont Durand. La demande est en cours d’analyse aux 

ministères (M Forêt Faune Parc et M Energie Ressources Naturelles). 

 

 Avec l’appui de la municipalité de Lac Supérieur, nous travaillons à la géolocalisation et 

à l’obtention de droits de passage pour le sentier National. 

 

 Les demandes de droits de passage pour compléter la section de la GBT (et un beau sen-

tier pour lac Supérieur) qui passe par les propriétés privées Côté Nord, Fraternité et 

Hauts Versants n’ont pas évolué. Nous sommes à la recherche d’un porteur de dossier.   

 

Sur le plan des services aux membres d’ANL 

 

1) Des activités ont été organisées par les membres du CA, le troisième samedi de chaque 

mois (soit en raquette, vélo, canot, randonnée) ainsi qu’un cocktail de Noël et Madame 

Jocelyne Gauthier, membre d’ANL, a organisé et encadré 17 marches de découverte de la 

région les lundis soir. La participation a varié de 7 à 27 personnes selon les activités. 

 

2) Nous avons continué les corvées  d’entretien durant 2017.   

 

 mai  : nettoyage du sentier Côté nord 

 mai  : géolocalisation d’une section du sentier National à partir  
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  du pont de la Boulé jusqu’au sentier du Centenaire 

 mai  : nettoyage du sentier du mont-Nixon 

 juin  : nettoyage mont Éléphant 

 juin  : rétablissement de la circulation de l’eau sous la passerelle du  

  sentier de la Fourche du Diable 

 septem : nettoyage mont Éléphant 

 octobre  : nettoyage  d’une section de la GBT entre le nouveau pont de  

  La Boulé et le mont Durand 

 

3) Un effort accru a été mis sur  la communication avec les membres, les amis et les com-

manditaires d’ANL: 

  

 Notre nouveau site internet est en fonction depuis décembre 2016. Des nouvelles et 

ajouts y sont postés régulièrement.  

 Plus de 85 personnes sont abonnées à notre page Facebook.  

 Nous avons envoyé une info lettre à chaque mois pour renseigner tous les membres, 

amis et partenaires sur les démarches et activités d’ANL. 

 

4) Nous avons négocié des rabais pour nos membres. Vous pouvez consulter notre site web 

pour avoir les détails. 

   

 Sur les tarifs d’abonnements annuels et journaliers pour le ski de fond au Parc Natio-

nal du Mont-Tremblant 

 BMR Yves Gagnon (5% bricolage et matériaux de construction) 

 Quilicot (10%) 

 Inter-Sport Mont-Tremblant (achat de vêtement et d’équipement de sport 10%) 

 

Sur le plan administratif,  (et j’achève) 

 

1) Votre CA s’est réuni 5 fois durant l’année. 

2) Notre demande de participation financière à la municipalité de Lac Supérieur afin de 

mettre à niveau la signalisation de la région du Mont-Durand a été  acceptée pour un mon-

tant de 3200$. 

3) Avec la collaboration du président d’Intercentre, nous avons rencontré les deux ministères 

soit le MERN  (Énergie et ressources naturelles) et le MFFP (forêts, faune et parcs) con-

cernant l’homologation des sentiers autour du Mont-Durand. 

4) Nous avons préparé des propositions pour valoriser le patrimoine naturel de la région de 

Lac Supérieur ainsi que les activités de plein air à l’intention des aspirants maires à l’élec-

tion de novembre prochain. Ces propositions ont été validées par les membres de l’Asso-

ciation au préalable et fait l’objet d’un large consensus. 

 

Ceci fait le résumé de cette année. Vos commentaires et vos questions sont les bienvenues. 

À vous la parole! 

Préparé par Serge Lacroix et Mireille Dumont-Lemasson  

22 octobre 2017 


